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Le projet Itinérance, qu’est-ce que c’est ?
Une initiative citoyenne, des personnes qui s’engagent…
Décider de s’engager pour lutter contre les violences
C’est en adhérant à l’association régionale « Le Centre de ressources sur la non-violence »
que certains citoyens de Midi-Pyrénées ont découvert la force de la non-violence. C’est par
l’information et la formation qu’ils ont adhéré à cette approche qui au-delà d’une certaine
vision philosophique, prend concrètement sa place dans la gestion des conflits dans nos vies
quotidiennes et l’éducation des jeunes.
Agir pour prévenir les violences
Le Centre de ressources sur la non-violence met à disposition des outils permettant de
comprendre les mécanismes de la violence, comprendre sa propre violence, l’engrenage des
violences et la spirale qui les alimentent.
Il s’agit de prendre ses repères pour agir en prévention des violences quotidiennes, celles qui
interfèrent dans les relations interpersonnelles dans la famille, dans le milieu professionnel,
dans notre voisinage et plus généralement dans nos rapports aux autres.
Chacun peut ainsi comprendre et s’approprier des outils pour anticiper et sortir plus
rapidement de l’engrenage et ainsi transformer positivement les conflits.
S’appuyer sur une expérience qui a fait ses preuves
Le Centre de ressources sur la non-violence possède de réels atouts et des savoir-faire qui lui
permettent depuis 10 ans d’accompagner des projets et notamment :


Intervenir en formation ou sous forme de conférences de sensibilisation auprès des
professionnels et du grand public



Répondre aux sollicitations des établissements scolaires, périscolaires et socio
éducatifs avec des outils pédagogiques, malles de jeux coopératifs, mallettes
pédagogiques et parcours « La non-violence, une force pour agir »



Créer une gamme d’outils pédagogiques en direction de publics ciblés.

Cette association met en place des actions concrètes au service des collèges, par exemple
auprès des délégués de classe, en formation à la médiation par les pairs et en direction de la
communauté éducative par le biais de formations répondant aux problématiques
rencontrées localement.
Elle intervient au service de l’enfance et des familles sous forme de conférences à la
demande des associations de parents d’élèves, en accompagnement d’équipes éducatives
dans les points d’accueils de jeunes et familles, auprès des services de prévention.
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Elle mène des actions également dans les établissements spécialisés tels qu’Etablissement
Régional d’ Education Adaptée, ITEP, l’Institut des Jeunes Aveugles, les clubs de prévention,
ainsi qu’à la demande des entreprises auprès des équipes managériales et dans les maisons
de retraite auprès des personnels soignants.

Des événements près de chez vous
Le projet Itinérance en Midi-Pyrénées consiste à organiser au plus près du citoyen un
événement de sensibilisation et d’information sur les outils de la non-violence et la
transformation constructive des conflits. Il se met en place dans le cadre d’un accueil dans
une structure associative locale ou à l’initiative de la municipalité, des parents d’élèves, des
écoles ou tout simplement des habitants.
Le programme se construit sur une journée ou une ½ journée d’activités proposées
gratuitement qui allient à la fois festivité, convivialité, réflexions et échanges. Il donne
également l’occasion de découvrir les jeux coopératifs de plein air.
Voici un exemple de programmation :
o
o
o
o

Conférence/ débat sur le thème « Violence/ non-violence »
Projection/débat « Comment la violence m’interpelle ? »
Animation de jeux coopératifs de plein air
Présentation des ressources pédagogiques pour prévenir les violences, les malles, les
mallettes et le parcours expo jeunes.
o Présentation d’une action collective de lutte non-violente.
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Le projet Itinérance, c’est où ?
Un événement près de chez vous
Le projet Itinérance est né des demandes répétées des adhérents actifs du Centre de
ressources sur la non-violence qui souhaitent dans toute la région œuvrer au plus près de
chez eux pour faire connaître, partager et mettre en œuvre les outils de l’approche nonviolente.
L'objectif est de mettre en œuvre une stratégie de prévention des violences dans une
dimension régionale. En effet, il s’agit de donner à voir ce que peut apporter la non-violence,
en lien avec les acteurs de terrain, le monde associatif tout en soutenant des initiatives
locales émergentes.
Ainsi, en 2013, le Centre de ressources sur la non-violence a décidé d'aller soutenir
les habitants des territoires qui s’engagent pour lutter contre les violences.
Des actions sur tout le territoire qui pourront se prolonger en 2014 :

Itinérance en étoile :
Une action dans chacun des départements de
la région, manifestations étalées sur toute
l’année 2013 qui pourra se prolonger en 2014.

L’ITIBUS en étapes :
Itinérance prend le bus vers les Hautes
Pyrénées entre 2 dates symboliques.
Une action phare entre le 21 septembre,
journée internationale de la Paix et le 2
octobre, journée internationale de la nonviolence.
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Qui organise et comment ?
Une structure d’envergure régionale
Depuis sa création en 2003, le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées se
donne pour mission de promouvoir une culture de non-violence.
Cette association loi 1901, n’est affiliée à aucun réseau politique ni organisation
confessionnelle ou religieuse.
Ses actions s’inscrivent dans la continuité des résolutions de l’ONU de 1998 et 2007 visant à
développer la culture de la paix au sein de nos sociétés par des actions éducatives de
grande ampleur.

Le centre de ressources, une dynamique
L’association met à disposition du public et des professionnels un certain nombre de
services :
 Des ressources documentaires avec 3000 ouvrages, bibliographies, DVD, revues.
 Un réseau de formateurs (trices) pour l’accompagnement des équipes professionnelles et
la formation de ses adhérents permettant de développer les compétences psychosociales.
 Des ressources pédagogiques et la création d'outils pédagogiques et éducatifs pour
prévenir les violences.
 Des actions d’animation et de sensibilisation du grand public.
 Des groupes de réflexion et d'échange, des rencontres débats.
 Des permanences d’ouverture tout public, à Colomiers, 1 jour et demi par semaine.

Le dynamisme de cette structure associative
repose sur l’implication d’une soixantaine
d’adhérents bénévoles, actifs dans des
commissions et des groupes de travail.
A ce jour, l’association comprend 200 adhérents
de toute la région Midi Pyrénées.
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La non-violence une véritable force pour agir
"Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, nous devons
être Source » Christiane SINGER
La non-violence est une opposition déterminée à la violence et à l’idéologie de la
violence. C’est le refus d’entrer dans un processus de légitimation de la violence, quelle que
soit la forme qu’elle prend.

La non-violence nous apprend à nous connaître, à communiquer et nous permet ainsi
d’agir avec respect et bienveillance, vis-à-vis de nous-mêmes et des personnes avec qui nous
sommes en relation.
La non-violence représente une alternative dans le respect des Droits de l’Homme et
de sa dignité. Elle n’évite pas le conflit mais elle le transforme. Elle n’est pas soumission, ni
résignation, tout au contraire elle est fermeté et affirmation de la personne dans son
identité, dans sa différence. La non-violence est un moyen pour construire la relation avec
l’autre en dépit de ce qui nous oppose, les uns les autres. La non-violence est aussi
réconciliation avec soi et avec l’autre.
La non-violence est une force de vie permettant de prévenir les violences, d'être acteur de
changement afin de construire une société plus juste et solidaire.
Nous affirmons que c’est par la sensibilisation, l’éducation et la formation aux
outils de la non-violence que se construisent des modalités relationnelles basées sur la
confiance, l’affirmation de soi et la bienveillance envers l’autre ; autant de ressources qui
permettent d’offrir un nouveau modèle pour les générations futures.
Plus qu'une philosophie, la non-violence est un moyen d'action, une approche
permettant de transformer les conflits en apportant des alternatives concrètes aux
phénomènes de la violence. Elle permet de développer des moyens et des ressources pour
lutter contre toutes les formes de violence et ainsi de mettre en place des actions de
prévention.
Itinérance en Midi-Pyrénées à la rencontre des territoires
C’est à partir d’un maillage en réseau sur tout le territoire que l’organisation se construit,
d’une part à partir d’une équipe de personnes qui préparent localement l’accueil du groupe
Itinérance et d’autre part les associations, partenaires de proximité que la programmation
est précisée et adaptée au regard du besoin et des opportunités locales.
Une équipe de production suivra l’Itinérance pour l’élaboration d’un film témoignage.
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Le projet Itinérance plus en détail…
L’itinérance en étoile
L’Itinérance en Midi-Pyrénées démarre dans le
Gers le 23 mars 2013 en partenariat avec Arcolan.

Arcolan est
une association qui agit en partenariat avec la
Communauté des Communes et la CAF du Gers. Cet
espace Familial et social œuvre
dans
les
domaines
de
l'information, de l'animation, de
l'accès aux droits, de la parentalité
et du loisir en famille avec le souci de répondre aux
attentes et aux besoins de la population.

Le Lot
L’évènement sera orchestré par GraiNV Lot antenne du
Centre de ressources qui participe activement au
développement de la pédagogie par les jeux coopératifs au
sein de la MJC de Cahors. Le projet s’installera à Cahors le samedi 8 juin et à Figeac le
dimanche 9 juin.

L’Aveyron
Le MAN Rodez (Mouvement pour une Alternative Non-violente)
orchestrera la manifestation le 7 septembre.

Haute Garonne
Plusieurs étapes auront lieu en Haute Garonne et notamment au cours de l’Itinérance en
bus ; le 21 septembre à Colomiers, puis Tournefeuille, Aurignac, St Gaudens et le 2 octobre
2013 nous fêterons la journée Internationale de la non-violence sur la place Anthonioz de
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Gaulle située entre Bagatelle et Mermoz. Autour de cette place : un centre social, un accueil
jeune (les animateurs vont suivre des formations avec le centre) Un travail sera mis en
œuvre tout au long de l’année pour organiser cette journée des retrouvailles de tous les
participants du projet Itinérance.

L’Ariège
L'association Nez au Vent accueillera l’Itinérance le lundi 23 septembre 2013, à Sainte-Croix
Volvestre, pour une rencontre avec les scolaires et le grand public.

Le Tarn
C’est pour l’ouverture d’une semaine « Non-violence » organisée par le MAN
qu’Itinérance s’installera à Albi le 9 novembre 2013.
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Le projet Itinérance plus en détail…
L’itinérance en bus
 Un parcours d'étapes de 12 jours.
Grâce au bus éco-partageur « Le vagabond sage », le Centre de ressources entamera un
parcours de 12 jours en direction des Hautes-Pyrénées, du 21 septembre au 2 Octobre 2013.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Départ Colomiers
Tournefeuille
Sainte- Croix Volvestre
Aurignac
Aspet
Lannemezan
Tarbes
Séméac
Saint Gaudens
Toulouse

Chaque étape sera l’occasion de créer l’événement et de proposer des animations diverses
et variées autour de grandes thématiques sociétales (éducation, santé, économie,
organisation collective, alimentation etc.) afin de donner à voir toute la richesse des outils
de la non-violence. Toutes ces actions seront menées en partenariat avec des associations.
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Calendrier des étapes

Samedi 21 septembre
Dimanche 22
Lundi 23
Lundi 23 mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30
Mardi 01 octobre
Mercredi 2 octobre

Matin
Colomiers
Tournefeuille
Sainte-Croix (09)
Aurignac
Aspet
Aspet
Lannemezan
Tarbes
Tarbes
Séméac
St Gaudens
Toulouse

Après midi
Tournefeuille
Tournefeuille
Sainte-Croix (09)
Aurignac
Aspet
Lannemezan
Lannemezan
Tarbes
Tarbes
Séméac
St Gaudens
Toulouse

Soirée
Tournefeuille
Sainte-Croix (09)
Aurignac
Aspet
Aspet
Lannemezan
Tarbes
Tarbes
Séméac
St Gaudens
St Gaudens
Toulouse
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PROGRAMMATION DES ETAPES DE L’ITINERANCE EN BUS
Du 21 septembre au 02 octobre 2013
Sous réserve de modification

Colomiers
Samedi 21 septembre 2013
10h00 à 16h00

Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands !

La non-violence s’affiche sur la place (exposition « La
non-violence, une force pour agir » avec animation)

Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources ! Ouvrages,
formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école, malle
de jeux coopératifs…

Pique nique partagé à partir de 12h30 :
Chacun est invité à apporter de quoi grignoter ; une spécialité, un plat préféré, ou quelques fruits
du marché !

Dans le bus éco-partageur « le vagabond sage »
Projection « La non-violence, ça marche ? » film d’environ 6 minutes, réalisé par le
Centre de ressources.
Heures de projection avec débat : 10h30/ 11h30 /14h00/ 15h00
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Tournefeuille
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Samedi 21 à partir de 18h00

Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources !
Ouvrages, formation, mallette de sensibilisation à la gestion des
conflits à l’école, malle de jeux coopératifs.

20h00 : Table ronde « La non-violence dans le monde »

Dimanche 22 septembre
10h00 : Petit déjeuner à l’Utopia Tournefeuille : Projection du Film « Au
nom de la terre » réalisé par Marie-Dominique Dhelsing suivi d’un débat
avec intervenant.

Et sur la place de la mairie : 10h00 à 12h30

Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands !

Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources ! Ouvrages,
formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école, malle de
jeux coopératifs…

Projection « La non-violence, ça marche ? » dans le bus éco-partageur « Le VagabondSage »
Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de ressources.
Heures de projection avec débat : 10h30/ 11h30
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Sainte-Croix-Volvestre en Ariège
En partenariat avec Nez au vent
Association d’éducation à l’environnement

Dimanche 22 et lundi 23 septembre 2013
Dimanche 22 sept- 15h00 - Place de la Salle des fêtes
Fête annuelle de Nez au Vent
Animations pour petits et grands !
Atelier mandala, Atelier vélo, atelier d’écriture,
Animations musicales, clowns …
Contes et autres délices !

17h00 : Venez accueillir et découvrir le bus éco-partageur et ses ressources !
Ouvrages, formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école, malle de
jeux coopératifs…

Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands
La non-violence s’affiche (exposition « La non-violence, une force pour agir »)

19h00 : Auberge espagnole
Chacun est invité à apporter de quoi grignoter ; une spécialité, un plat préféré, ou quelques
fruits du marché !

20h30 : Salle des associations (à côté d’Art’cade)
Projection- Débat « La non-violence, ça marche ? »

Lundi 23 septembre: Animations réservées aux scolaires
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Aurignac en Haute- Garonne
En partenariat avec le Collectif Mieux Etre
Mardi 24 septembre 2013
Place du marché
A partir de 9h30
Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources !
Ouvrages, formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école, malle de
jeux coopératifs…

Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands

Projection « La non-violence, ça marche ? » dans le bus éco-partageur
Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de ressources.
Heures de projection avec débat : 10h - 11h - 12h

Atelier d’écriture par le Collectif Mieux Etre

A partir de 14h00 : réservé au scolaire
Après-midi de découverte et de sensibilisation à la non-violence à destination des
scolaires :
Jeux coopératifs – échanges pédagogiques et ludiques sur la non-violence à partir d'affiches, de
film...

13/23

Aspet en Haute-Garonne
Mardi 24 et mercredi 25 septembre 2013
Du 21 septembre au 2 octobre – Bibliothèque Venez découvrir une sélection d'ouvrages sur le thème de la violence et de la non violence

Mardi 24 septembre-Préau:
19h30 : Projection « le nez dans le vent » par Markus Bausch.
En présence de la Cie Béchamel, suivi d’une intervention d’Amnesty international sur les
conditions de vie des gens du voyage.
20h30 : Auberge espagnole

Mercredi 25 septembre :
Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources !
A partir de 10h00 au Pré Commun :
Ouvrages, formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école, malle de jeux
coopératifs…
La non-violence s’affiche : exposition « La non-violence une force pour agir » avec animation
Projection « La non-violence, ça marche ? » Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de
ressources.

Le bal des crieurs ! Place du marché

Ateliers artistiques et ludiques-Matinée réservée aux collégiens, après-midi
tout public
 Atelier cirque - Salle de judo - 14h00:
Intervenants : Ingrid Roussel de Midicirque et le Centre de ressources sur la nonviolence
 Atelier Hip-hop et émotions - Préau - 15h00 :
Intervenante : Stéphanie Nataf, Cie Los Anges
 Atelier expression corporelle - Square du faucheur - 14h00 :
Intervenante : Claudia Flammin
 Atelier art plastique et coopération - Halle - 16h00
Intervenante : Véronique Piat
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Animation de jeux coopératifs pour petits et grands - Salle du foyer – 14h00 à 16h00

16h00 Contes à la bibliothèque
Projection : « les mots qui tournent » Témoignage des collégiens d'Aspet sur la
violence

Exposition : « Les alternatives économiques », Salle de vote :
15h : rencontre et discussion en présence de Cécile Pommier, journaliste
17h30: Conférence "Cultiver la joie de vivre et la confiance en famille" La Halle
Intervenantes Edith Fortin-Muhet Lise Rodien et Yolaine De Brichambaud
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Lannemezan en Hautes-Pyrénées
Les 26 et 27 septembre 2013
Jeudi 26 septembre :
13h30 – 16h30 : Ecole de Las Moulias
Après-midi de découverte et de sensibilisation à la non-violence à destination des scolaires :
Jeux coopératifs – échanges pédagogiques et ludiques sur les thèmes de la non-violence à
partir d'affiches, de film...

16h30 – 18h00 : École de Las Moulias, quartier des Bans
Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources !
Ouvrages, formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école,
malle de jeux coopératifs…

Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands
Projection « La non-violence, ça marche ? » dans le bus éco-partageur
Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de ressources.
Heures de projection avec débat :
20h30 : salle du Renouveau près de l'office de tourisme
soirée-débat participatif sur les relations entre ados et adultes, leurs enjeux actuels
Animée par Elisabeth Clerc
Organisée par le réseau d'aide à l'adolescence en milieu rural

Vendredi 27 Septembre
9h00 – 12h00 : école de Baradgin
Matinée de découverte et de sensibilisation à la non-violence à destination des scolaires :
Jeux coopératifs – échanges pédagogiques et ludiques sur les thèmes de la non-violence à
partir d'affiches, de film...
13 h 30 – 16 h 30 : école des Bourtoulets :
Découverte et sensibilisation à la non-violence à destination des scolaires.
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Tarbes en Hautes-Pyrénées
Du samedi 28 au dimanche 29 septembre
Samedi 28 septembre
Place de la Mairie
Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources !
Ouvrages, formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à
l’école, malle de jeux coopératifs…
La non-violence s’affiche (exposition « La non-violence une force pour agir » avec animation)

Projection « La non-violence, ça marche ? » dans le Vagabond Sage
Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de ressources.
Heures de projection avec débat :

Flash mob
Passe –livre
Interventions de clowns
Apéro-concert : « Accords perdus »
Conférence gesticulée : « Comment j’ai arrêté de rire au ministère de l’agriculture »
Par Claire Emmanuelle

Conférence : Education et non-violence

Dimanche 29 Septembre
Foire Bio de Soues
Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources !
Ouvrages, formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école, malle de jeux
coopératifs…

Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands
Projection « La non-violence, ça marche ? »
Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de ressources.
Heures de projection avec débat

Ateliers : Développement durable et promotion de la paix
Proposés par Anouar, Maria, Zita en Service Volontaire Européen.
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Séméac en Hautes-Pyrénées
Lundi 30 septembre
9h-12h :
Interventions auprès des scolaires
14h30-15h30 : Spectacle Rififi et Médiation au Centre Albert Camus. Compagnie ARP
Trois amis, Mimi, Fifi et Fafa, s'amusent joyeusement ensemble quand soudain...
surgit le conflit imprévu qui s'envenime rapidement. Comment sortir de cette situation
désagréable qu'aucun d'eux n'a vraiment voulue ? Heureusement, Fifi est là avec sa
valise "Médiation" : elle coiffe la casquette de médiateur puis sort un à un les "outils"
de la valise...... et la "magie" de la médiation opère ! Avec leur accord, elle aide Fafa
et Mimi à trouver une solution satisfaisante pour chacun.

14h-16h :
Animation autour du Parcours expo-jeunes « la non-violence, une force pour agir »
Réservé aux collégiens

18h-20h00:
Apéro-concert: Just in jazz

20h :
Conférence « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ».
Par Sandrine Scherrer de l’Atelier des Parents
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Saint-Gaudens en Haute-Garonne
Lundi 30 septembre et mardi 1er Octobre
Lundi 30 septembre
Soirée au cinéma Le Régent
Exposition : Mosaïque de photos et de textes sur le thème « paysage et qualité de vie »
Espace « brin de causette » pour échanger et discuter autour de questions à piocher.

A partir de 18H :
Lecture publique par des stagiaires d'Afidel
Théâtre d'images avec l'Atelier des cultures, Afidel et l'intervention d'un clown de la
Cie Pilipone
Chants gospel

Mardi 1er octobre :
Programme à destination des scolaires:
1- Sur le chemin menant au bus, saynètes surprises destinées à interpeler les enfants
(dispute entendue par une fenêtre, incivilité sur un trottoir par exemple)
2- L’arrivée au bus, répartition des enfants en petits groupes pour faire différents
ateliers :


Jeux coopératifs : des petites tables avec jeux de plateaux pour 4 ou 5 enfants.



Création coopérative d’une structure en bois : avec Véronique Piat, se parler
pour construire ensemble un mikado géant qui tient debout.



Danse et expression : avec Claudia et Stéphanie, hip-hop et expression corporelle



Mots et Arts plastiques : quels sont les mots qui nous aident à dire ; exposons-les
tout autour de la halle aux grains et montrons-les aux parents les jours suivants.



Théâtre –forum avec Pascale Pistorio pour apprendre à exprimer son ressenti en
cas de conflit et trouver des solutions
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3- Un spectacle « Rififi et médiation » sera proposé à ceux qui ne feront pas les ateliers
et nous inverserons les groupes l’après-midi.
Trois amis, Mimi, Fifi et Fafa, s'amusent joyeusement ensemble quand soudain...
surgit le conflit imprévu qui s'envenime rapidement. Comment sortir de cette
situation désagréable qu'aucun d'eux n'a vraiment voulue ? Heureusement, Fifi
est là avec sa valise "Médiation" : elle coiffe la casquette de médiateur puis sort
un à un les "outils" de la valise...... et la "magie" de la médiation opère !

NB : 5 ou 6 classes maximum pourront participer à cette journée.

En journée pour tout public :
Autour du bus éco-partageur « Le vagabond Sage »:

Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources ! Ouvrages,
formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école,
malle de jeux coopératifs…
Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands !
La non-violence s’affiche : exposition « La non-violence une force pour
agir » avec animation
Projection « La non-violence, ça marche ? »
Film d’environ 6 minutes, réalisé par le Centre de ressources.
19h : Spectacle « Exécuteur 14 » Compagnie En Aparté, à partir de 12 ans
« Avant de s’éteindre, le dernier survivant d’une guerre civile revit les évènements.
Son enfance de garçon pacifique d’abord, dans un milieu où tout semble aller bien,
mais où règnent des tensions entre deux clans : les Adamites et les Zélites. Un jour, la
guerre se déclenche : exécutions arbitraires, injustices. Le jeune homme passe à
travers les évènements qu’il regarde avec innocence. Les deux clans s’affrontent.
Appartenir à l’un ou à l’autre devient un péché originel, une tache dont on ne peut se
débarrasser.
Bientôt arrivent les bombardements.... »

Suivi d'un débat animé par la metteur en scène et des membres actifs du Centre de
ressources sur la non-violence.
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Toulouse
Clôture de l’itinérance
2 octobre, Journée Internationale de la non-violence
Toulouse, Place Anthonioz de Gaulle (Métro Mermoz ou Bagatelle)

De 14h à 18h

Venez découvrir le bus éco-partageur et ses ressources ! Ouvrages,
formation, mallette de sensibilisation à la gestion des conflits à l’école,
malle de jeux coopératifs…
Jeux coopératifs de plein air pour petits et grands !

La non-violence s’affiche sur la place (exposition
« La non-violence une force pour agir » avec
animation)

Dans le bus éco-partageur « le vagabond sage »
Projection « La non-violence, ça marche ? » film d’environ 6 minutes, réalisé par
le Centre de ressources.
Heures de projection avec débat : 10h30/ 11h30 /14h00/ 15h00
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Itinérance en Midi-Pyrénées ; le soutien des institutionnels et des
associations locales
Partenaires :
Cette initiative ne pourrait être mis en œuvre sans le soutien des institutionnels.
Elle s’appuie également sur un fort partenariat avec les acteurs de terrain sur tout le
territoire. C’est ainsi que dans chaque département des contacts dans les associations
permettent de mobiliser les acteurs locaux.
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On parle de nous :

La dépêche du Midi
Gramat : Des outils pour lutter contre la violence
Publié le 14/06/2013 à 03:47

Dans le cadre de la fête du livre, une rencontre «Itinérance de la non-violence» s’est déroulée
à la salle des fêtes de Gramat le samedi 8 juin. Elle était organisée par le Centre de Ressources
sur la non-violence de Midi-Pyrénées (CRNV). «Le Centre de Ressources sur la non-violence
de Midi-Pyrénées est destiné à promouvoir la philosophie et la pratique de la non-violence en
mettant à disposition de nombreux outils de réflexion, d’animation et de formation» précise
Michèle Huc, la représentante de GraiNVLot. Les personnes présentes ont pu tester un jeu
coopératif. «À la différence des jeux compétitifs où l’enjeu est de gagner face à un adversaire,
les jeux coopératifs amènent les joueurs à devenir partenaires pour atteindre un objectif
commun» expliquent Yolande Piché et Olivier Boullet, bénévoles du centre régional. Une
conférence-débat, animée par Michèle Huc et Elsa Balocco (CRNV), a ensuite réuni une
vingtaine de personnes.
Informations sur le site : http://www.non-violence-mp.org/category/accueil/
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